
SOULAINES Infos   n°128 mai 2021 

La Mairie est ouverte au public les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 14h à 17h30  
(fermée les samedis) 

EDITORIAL  

Chères Soulainoises, chers Soulainois, 

Il semble que nous approchons enfin de l’issue, heureuse, de la période d’urgence sanitaire. La prudence et 
la discipline de chacun, les progrès médicaux, la solidarité collective et individuelle, ont relativement atténué 
cette épreuve sans équivalence. A Soulaines comme ailleurs, des personnes ont été atteintes, dans leur 
santé, leur revenu ou leur moral. Mais à ce jour, notre communauté s’avère moins durement touchée que 
d’autres, Il faut s’en féliciter, garder les bons comportements, se faire vacciner, et surtout… revivre ! 

Le 9 puis le 30 juin, progressivement, les libertés naguère banales seront retrouvées : sortir tard, s’inviter 
pour partager un bon moment, flâner dans les commerces ou les foires, aller au spectacle… Ce sera d’autant 
plus apprécié que nous en avons connu le manque. En nous limitant, nous avons protégé les personnes les 
plus vulnérables, c’était l’expression de la vraie solidarité. En retrouvant les gestes de la convivialité, en  
prenant les initiatives de la vie locale, nous exprimerons notre volonté de vivre, bien, ensemble, à Soulaines. 

Le Maire, Robert BIAGI, avec l’ensemble des conseillers municipaux. 

 

 

Informations pratiques 

Mairie : 02.41.45.30.21  -  Mairie@soulaines-sur-aubance.fr  -  www.soulaines-sur-aubance.fr  -  panneaupocket.com 
Bibliothèque : 02.41.44.29.72  -  biblisoulaines@orange.fr  Grange aux Dîmes : grangeauxdimes.pagesperso-orange.fr 
Ecole (direction) :  02.41.45.72.08      Accueil périscolaire :  02.41.57.63.98  et  06.08.01.61.62 

RAM du Mûrs-Erigné : 02 41 66 38 91      Centre Social des Ponts de Cé : 02.41.79.75.72  
Accueil de Loisirs Sans Hébergement : tousegosoulaines@yahoo.fr Transport solidaire : 02.41.45.30.21 
Cabinet infirmier : 02.41.45.32.93      Aide sociale : ccas@soulaines-sur-aubance.fr 

Presse :  Monique THIOU  06.29.99.85.22 (Courrier de l’Ouest)  Aide à domicile : Mme DIMA : 02.41.66.55.01 
     Gérard ROBIN   02.41.57.70.27 (Ouest-France) 
Articles, brèves, informations... pour le Soulaines Infos : communication@soulaines-sur-aubance.fr 

Conseil municipal du 17 mai 2021 

Les points à l’ordre du jour ont été adoptés à l’unanimité : 

 Personnel : création de postes (cuisine scolaire) 

 Enfance Jeunesse : convention pluriannuelle d'objectifs avec les Francas 

 Enfance & affaires scolaires : règlements intérieurs (restaurant scolaire,  

accueil périscolaire et pause méridienne, TAP, accueil de loisirs) 

 Enfance : tarifs ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

 Angers Loire Métropole : : adhésion aux conventions de groupements de commandes (fournitures et ser-

vices, espaces verts, voirie et réseaux, informatique, prestations intellectuelles) 

 Construction d'un local de stockage communal et associatif : autorisation de dépôt de permis de construire 

 Convention avec le Département d'autorisation de travaux d'entretien et financière [Aménagement : rues de 

la Grange aux Dîmes et du Tertre (RD120) - Entretien en agglomération RD 120 / RD 123 : rues de !'Aubance, de la 

Grange aux Dîmes, du Tertre et route de Mozé] 

 Délégation du Conseil Municipal au Maire 

Les articles imprimés entièrement en italique ont été proposés par des rédacteurs non communaux et retouchés pour la mise en page. 

Un beau livre c’est celui qui sème à foison les points d’interrogation 
(Jean Cocteau) 

Recrutements 

En remplacement de personnels sur le départ 

(retraite, autre projet), la commune de Soulaines-sur-

Aubance recrute sur les postes de Cuisinier confirmé 

et Animateur Enfance.  

Détails : www.soulaines-sur-aubance.fr ou en Mairie. 

Elections départementales et régionales 

Le bureau de vote est installé à la Salle Cortequisse. 

Parcours guidé, écrans transparents, dédoublement 

des isoloirs et du bureau de vote garantissent la  

sécurité sanitaire. Premier tour le dimanche 20 juin, 

second tour le dimanche 27 juin. Ouverture : 8h-18h. 

Apporter son stylo (noir ou bleu).  



Enfance-Jeunesse 
 

Les plus jeunes ont pu participer à un TAP "hôtel à 
petites bêtes" durant la période d'avril/mai. Ils vous 
présentent la "Maison Batman", un habitat dédié  
aux chauves-souris. 
Ils ont pu scier des planches, clouer, poncer… le 
tout avec des matériaux de récupération. 
Il nous tarde de fixer cette création ! 

La plaquette de présentation des vacances d’été, les 
fiches sanitaire et d’inscription sont disponibles sur le 
site de la commune, rubrique « Enfance-Jeunesse ». 

Local pour tous… ça s’accélère ! 
 

Le Local pour tous continue de faire peau neuve : 
réparations, rangement et aménagement. 
Présentation de cet espace dédié à la convivialité, 
aux activités et aux initiatives (associatives,  
citoyennes, informelles) le jeudi 10 juin 2021 à 19h ! 

Local de stockage 
 

Le Conseil municipal du 17 mai a autorisé le dépôt 
de la demande de permis de construire pour le nou-
veau local de stockage associatif et communal qui 
viendra s'appuyer contre la Halle de sports. Avec les 
délais administratifs et la consultation des entre-
prises, les travaux devraient démarrer à la fin des 
vacances d'été. Ce local améliorera sensiblement la 
commodité et la sécurité pour l'entreposage du  
matériel, tout en libérant d'autres locaux, la plupart 
vétustes, qui seront rénovés pour d'autres usages. 

Don du sang 
 

Une collecte de sang de l'association 
PAYS LOUET-AUBANCE se tiendra au 
Centre culturel Jean Carmet à Mûrs-
Erigné, le jeudi 17 juin de 15h30 à 19h30. 
Pour faciliter le déroulement de la col-

lecte, il est recommandé de s'inscrire sur   
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pour choisir le  
créneau horaire. 
Pour donner son sang, il faut être majeur (justificatif 
demandé), ne pas venir à jeun, ne pas avoir de 
soins médicaux ou dentaires en cours (le vaccin 
contre la COVID 19 n'est pas un frein au don), ne 
pas avoir de traitements médicaux permanents, 
etc... Pour plus de renseignements : 02 41 72 44 44 
 

Entente inter-communale 
 

La coopération déjà existante avec les communes 
voisines (Mûrs-Erigné, Mozé-sur-Louet, Saint-
Melaine-sur-Aubance, Denée, Les Garennes-sur-
Loire), notamment pour La semaine bleue, va se 
renforcer dans plusieurs domaines, tels que le tou-
risme, la promotion des produits locaux, les chemins 
de randonnée, l'animation culturelle et associative. 
Le Conseil municipal a autorisé cette évolution qui 
sera officialisée le 15 juin par la signature d'une 
Convention d'entente intercommunale (détails dans 
le prochain Soulaines Infos), sans effet toutefois sur 
notre rattachement à Angers Loire Métropole. 

Adhésion au CLIC 
 

Etrangement, Soulaines 
était la seule commune 
du Maine-et-Loire à ne 
pas avoir adhéré à un 
Centre Local d'Informa-
tion et de Coordination 
gérontologique !  
 

Véritables portes d'entrée vers le monde de  
l'assistance aux personnes âgées, les CLIC visitent, 
accueillent et conseillent les personnes de plus de 
60 ans et leurs proches, lorsqu'il devient temps de 
penser à une aide à domicile, un suivi infirmier, un 
accompagnement médical ou psychologique, ou 
une évolution de l'hébergement. Le rattachement de 
Soulaines-sur-Aubance au CLIC De Loir à Loire  
sera effectif à partir du 16 juin 2021.  
Renseignements en Mairie ou sur le site Internet 
communal. 

Journée citoyenne Angers 

L’édition 2020 a été annulée en raison de l’épidémie, 

pour mieux revenir cette année, dimanche 30 mai. 

Rando, escape game, jardinage, nettoyage, ate-

liers… La Ville d’Angers propose des dizaines  

d’animations le matin et l’après-midi.  



 

Préservons la nature ! 
 

Le beau temps revient, la pêche est ouverte sur 
l’étang communal. La préservation de la nature et 
de l’environnement est l’affaire de tous ! Quel dom-
mage de trouver des détritus au bord de l’eau...  

Nous avons sur la commune plusieurs endroits 
agréables, respectons-les ! 

Eau 
 

Chaque année, la période estivale 
voit la mise en place de mesures 
de protection de la ressource en 
eau en Maine-et-Loire.  
La situation hydrologique de début de printemps est 
déjà préoccupante : les débits des cours d'eau sont 
en diminution sur l’ensemble du territoire, la faible 
pluviométrie passée et à venir ne permet pas d’envi-
sager d’amélioration à court terme. 
Déjà, un arrêté préfectoral définit les premières  
mesures de restrictions printanières sur  
certaines zones d’alerte afin de ne pas aggraver la 
situation et notamment l’état des milieux naturels. 
De manière générale, vue la situation, le Préfet  
invite tous les usagers à adapter leur consommation 
en eau, en limitant les usages non essentiels. 

Covid-19 
 

En complément des mesures natio-
nales prises par le Gouvernement, 
chaque Préfet peut prendre des 
dispositions additionnelles selon la 
situation sanitaire départementale. 
En Maine-et-Loire, l’évolution sanitaire est actuelle-
ment favorable, mais la distanciation reste de mise 
dans tout l’espace public : 
  -  le port du masque est obligatoire 
  - en extérieur debout : groupes de 10 personnes 
maximum, pas de consommation alimentaire 
  - en extérieur assis : consommations autorisées, 
tablées limitées à 6 personnes 
  -  en intérieur : effectifs réduits en salles de réunion 
et de spectacle, station assise uniquement. 
 

Les activités musicales amplifiées sont interdites sur 
la voie publique, pour éviter les attroupements.  
Les activités sportives sont modulées selon les 
groupes (enfants/adultes, amateurs/compétition).  
 

Les instructions sont rappelées et actualisées sur la 
page PanneauPocket de la commune. 
 

Enfin le site www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr 
du Ministère des Solidarités et de la Santé offre 
des informations fiables, claires et à jour pour savoir 
comment agir au quotidien selon l'évolution de l'épi-
démie et des règles sanitaires. 

 Inventaire des zones humides  
 

Espaces de transition entre la terre 
et l'eau, les zones humides sont des  
milieux naturels qui remplissent  
plusieurs fonctions essentielles pour améliorer la 
qualité et la quantité d’eau de nos territoires. 
Elles hébergent une biodiversité riche (les zones hu-
mides abritent 40% des espèces de la planète) et 
certaines piègent le carbone dans le sol, et agissent 
ainsi dans la lutte contre le changement climatique.  

Le bon fonctionnement des zones humides et leur 
remise en état nécessitent de mieux les connaitre, 
de les protéger, de les réhabiliter et de les gérer. 
 

C’est pourquoi Angers Loire Métropole engage en 
2021 un inventaire des zones humides sur l’en-
semble de son territoire. Il se déroulera sur les trois 
prochaines années et concernera toutes les  
communes de la communauté urbaine.  
Pour cette année 2021, ELEMENT 5 (bureau 
d’études choisi par Angers Loire Métropole) réalise-
ra des analyses sur le terrain de fin avril à octobre. 
Ne soyez donc pas surpris si vous voyez des techni-
ciens sur le terrain, faites-leur un bon accueil et 
n’hésitez pas à aller à leur rencontre. 
 

Plateforme numérique cadastre solaire 
 

En 2019, le Siéml a déployé un outil de consultation 
en ligne ouvrant au public la connaissance précise 
du gisement solaire à l'échelle du bâtiment et offrant 
en quelques clics une première approche financière 
d'une installation en photovoltaïque ou thermique sur 
le patrimoine bâti de la parcelle sélectionnée.  
 

Cette plateforme numérique gratuite, appelée  
cadastre solaire, est désormais accessible sur 
maine-et-loire.insunwetrust.solar/simulateur ; elle 
permet aux propriétaires de faire eux-mêmes une 
simulation simplifiée, pour un éventuel projet d’ins-
tallation de panneaux photovoltaïques en toiture.  

http://r.email-beta.incubateur.net/mk/cl/f/STObQ7YzCDgR0xedeyHCKsNnyfH04V_ICLOnute2kIZa3VeBBBrr9T3t5DWeGxVWH1QZN2fSSbLQPWmGTpkwX009Ms8YOgP5Y_6cKBQFWyym5Imwej4x2XkPKEeWEZnD2IlMg3yW_LvyqKGcyEjnVJxqQXcn9R45JNCEyppkUeDN_L6yarK81Cgw2SYsjxhbrxCtHZnFQFJ4J7dB5sYk0VPb
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 LE QUI QUE QUOI … SOULAINOIS ? 
 

Des équipes municipales, j’en ai vu 
passer… Et je dois dire que dans la 
Mairie, qui est ma demeure, ils m’en 
font voir de toutes les couleurs ! 
 

On a coutume de régulièrement me relooker, mais à  
Soulaines j’avais gardé mon style « Vieille France ». 
Pourtant, j’avoue que je ne suis pas très fidèle,  
car je change souvent de compagnon...  
 

Mais là où je m’oppose, c’est qu’ils veulent me  
trouver une remplaçante ! Ah, c’en est trop !!!  
J’ai déjà accepté qu’on me promène une fois par 
mois depuis près d’un an, mais de là à me trouver 
une doublure : je dis STOP ! 
 

Si vous m’avez reconnue, vous savez comme moi 
que la France est une république indivisible… Pour 
les autres, je vous donne rendez-vous en juin pour 
un message d’importance… presque national ! 

Vous souhaitez mieux faire connaître Soulaines et ses 
richesses à tous ses habitants, que ce soit un lieu, une 
personne, un bâtiment, une histoire... : 

 n’hésitez pas à adresser vos énigmes à la Mairie  
ou à communication@soulaines-sur-aubance.fr 

Radio campus Angers 
 

Radio Campus Angers diffuse des actualités 
culturelles, citoyennes et sociales, à l’image 
de son réseau Radio Campus France.  
Entre émissions musicales, rédactionnelles 

et reportages immersifs, la radio foisonne d’activités 
et laisse la parole à celles et ceux qui font vivre An-
gers et ses alentours, 7j/7 et 24h/24 sur 103FM. 
Radio Campus Angers recherche un soutien  
financier et humain. Si vous souhaitez appuyer la 
démarche, rendez-vous sur la page Helloasso : 
chaque don compte dès 1€ ! 

www.helloasso.com/associations/radio-campus-
angers/formulaires/1 

 

Marché local à Denée 
 

Le dimanche 5 septembre 2021, de 9h à 17h,  
marché de produits locaux à Denée, réservé aux 
producteurs de produits alimentaires, cosmétiques, 
artisanaux ou artistiques, de plants et de graines. 
Emplacement gratuit, inscription obligatoire auprès 
de la Mairie de Denée. 
 

C'est la première initiative de la nouvelle Entente 
intercommunale unissant Soulaines à ses voisines. 
Ce marché sera tournant et passera par Soulaines 
lorsque la nouvelle place de marché sera prête ! 
 

Au p’tit marché 
 

Quelques Soulainois 
se sont approvisionnés 
à l’épicerie ambulante 
le mois dernier… hélas 
trop peu nombreux 
pour le maintien de 
cette tournée. 

Forum Embauche 
 

Pour accompagner les chercheurs d'emploi ou les 
salariés en reconversion dans la préparation de 
leurs entretiens d'embauche, un 
programme de rendez-vous et 
d'ateliers est proposé jusqu’en 
juin. 
 

Temps forts du 1er au 11 juin  : 
  -  un salon en ligne avec plus 
de 100 recruteurs, 
  -  4 webinaires de recrutement 
avec des entreprises locales 
présentant leurs offres, 
  -  1 webinaire sur la transition 
professionnelle. 
 

A voir sur www.angers.tagemploi.com 

Emploi 
 

 
 
 
 
Plus de 10 offres sont à pourvoir en viticulture pour 
réaliser l’ébourgeonnage et le palissage, diffusées 
avec les coordonnées  directes des employeurs sur : 

www.lagriculture-recrute.org  

Objets trouvés 

Vous pensez avoir perdu une paire de lunettes, des 

clefs, ou autre chose ? Pensez à contacter la Mairie 

car quelques objets trouvés ont été rapportés... 

Pass'Sport 
 

L'Etat soutien l'activité 
physique et l'adhésion 
aux clubs de sport  
avec une allocation de rentrée sportive de 50 € pour 
l'inscription de chaque enfant de 6 à 18 ans 
(bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire 2021).  
Les familles éligibles recevront un courrier avant fin 
août, à présenter lors de l'inscription au club de leur 
choix. La réduction de 50 € sera prise en charge 
directement par l'Etat. 

Vie familiale 
 

« De quels parents les adolescents ont-ils besoin ? » 
 

Les Maisons des Adolescents des Pays de la Loire 
organisent une visioconférence avec Daniel COUM, 
psychologue et psychanalyste, pour éclairer cette 
question et répondre à vos questions en direct.  
 
 

     jeudi 3 juin 2021 
   de 18h à 20h 

 
 
 
 

                                                      Inscription gratuite  
                                                      suivre le flashcode  

https://41m70.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2raJaPurmfG7yL0gXeTEi9tdXV67U0k5qvMRBfydlLAAnt5Neo50gRctFBjUNBbymknvrHRWNmYbt2e9dNvJ6nkSJ6Im7zT5M-_4XueTLt9rG-pIKo_lCrOrGmjKONzg8nX4L5JI_L2_UCtV8XeXsrn_UT41kmR7wKZm6wxHlGIQxV_56ZyY5k9VVVfbIZbuNbYy8jIMULLhNkva-vfKwwggk
http://www.lagriculture-recrute.org/

